
 

 

 
 
 

Conférence sur les droits de la personne de 2021 du 
SCFP-Ontario 

SUSCITER LE CHANGEMENT 

Ordre du jour 
 
LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 

 
9 h 00  Cérémonie d’ouverture autochtone 

Reconnaissance du territoire 
Énoncé sur l’égalité 
Déclaration de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine des Nations 
Unies 
Mot de bienvenue / Code de conduite / Renseignements d’ordre général 

 
  Mot de bienvenue des dirigeants du SCFP-Ontario 
 
10 h 00  Première conférencière : Deena Ladd (30 minutes) 
 
10 h 30   Pause (15 minutes) 
 
10 h 45   Aperçu des caucus électoraux (20 minutes)  
 
11 h 00  Rapport des comités – Rapport du Comité de la justice raciale  
  Rapport du Comité des travailleurs ayant un handicap 

 
11 h 30  Caucus électoral du Comité de la justice raciale (60 minutes) 
 

Remarque : pendant les élections, les membres assisteront, en séance plénière, à un webinaire sur 
les préoccupations en matière de droits de la personne  

  
12 h 30   Pause pour le lunch (1 heure)  
 
13 h 30 Derniers développements au sujet du Plan d’action organisationnel contre le racisme 

(20 minutes) 
  Rapport du Comité du triangle rose 
 
14 h 00  Une conversation avec Lily Chang et Brian Chang (30 minutes) 

 
14 h 30   Présentation de la stratégie de lutte contre le racisme du SCFP national (15 minutes) 
 
14 h 45   Une conversation avec Rabbi David Mivasair (30 minutes) 
 
15 h 15  Pause santé (15 minutes) 
 
15 h 30  Caucus électoral du Conseil des Autochtones (45 minutes) 
 



 

 

16 h 15  Caucus électoral du Comité des travailleurs ayant un handicap (45 minutes)  
 

Remarque : pendant ces deux élections, les membres assisteront, en séance plénière, à un 
webinaire 

 
17 h 00  Ajournement de la Conférence 
 
 
LE JEUDI 9 DÉCEMBRE 

 
9 h 00   Mot de bienvenue et annonces (10 minutes) 
 
9 h 10   Rapport du Comité des jeunes travailleurs 

Rapport du Conseil des Autochtones 
 

9 h 30  Conférencier invité : Jesse Wente (60 minutes)  
 
10 h 30  Pause santé  
 
10 h 45 Caucus électoral du Comité du triangle rose (45 minutes) 
 
11 h 30  Caucus électoral du Comité des jeunes travailleurs  (45 minutes) 
 

Remarque : pendant ces deux élections, les membres assisteront, en séance plénière, à un 
webinaire sur les préoccupations en matière de droits de la personne 

 
12 h 15   Pause pour le lunch 
 
13 h 15   Rapport du Comité des femmes 

Rapport du Comité de la solidarité internationale  
 
13 h 45  Discussion au sujet de la solidarité internationale (15 minutes) 
    
14 h 00  Caucus électoral du Comité de la solidarité internationale – Séance plénière (1 heure)  
 
15 h 00   Pause santé 
 
15 h 15  Groupe de discussion final – Unis pour le changement que nous souhaitons (60 minutes) 
 
16 h 15  Mot de fermeture 
 
16 h 30   Levée de la Conférence 
 
 

 


